
 

 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
 

Mercredi 23 Mars 2016 
 
Commission Sport & Loisirs : 14 présents – 4 excusés – 2 absents 

Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL  

 

 

Le sport de haut-niveau 
 
Qu’est-ce qu’un sportif de haut-niveau ? 
 

Un sportif de haut niveau est un sportif qui est inscrit sur la liste de haut niveau du 

Ministère chargé des sports. 

 

Le sport de haut niveau représente l’excellence sportive et repose sur des critères bien 

établis qui sont : 

 La reconnaissance du caractère de haut 

niveau des disciplines sportives 

 Les compétitions de référence 

 La liste des sportifs de haut niveau 

 Les parcours de l’excellence sportive 

 

Il existe 3 listes de sportifs:  
 

La liste des sportifs de haut niveau (Elite, 

Senior, Jeune ou Reconversion) 

La liste des Espoirs et Partenaires 

d’entraînement 
(les sportifs espoirs ne sont pas des sportifs de 
haut niveau, ils ont vocation à le devenir) 
La liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau 

 

 
 

http://www.sports.gouv.fr/index/sport-et-competition/sport-de-haut-niveau/liste-des-sportifs-espoirs-et-des
http://www.sports.gouv.fr/index/sport-et-competition/sport-de-haut-niveau/liste-des-sportifs-espoirs-et-des
http://www.sports.gouv.fr/index/sport-et-competition/sport-de-haut-niveau/liste-des-sportifs-espoirs-et-des
http://www.sports.gouv.fr/index/sport-et-competition/sport-de-haut-niveau/liste-des-sportifs-espoirs-et-des


 

 

Les compétions de référence 
 

Ce sont les compétitions officielles figurant au calendrier des fédérations sportives 

internationales qui conduisent à l’établissement d’un classement mondial de référence. 

 Il s’agit : 

 Des jeux Olympiques 

 Des championnats du monde 

 Des championnats d’Europe 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Rencontre avec un pilote automobile, sportif de haut niveau. 
 

Lors de cette commission, nous avons reçu Pierre Gasly, jeune pilote automobile 

normand, originaire de Bois-Guillaume, en Seine-Maritime.  

 
Les débuts en karting 
 

Dans le monde du sport automobile dès l’âge de 13 ans, soutenu d'abord par sa famille 

et ses sponsors, il est champion de Normandie en 2006, 2007 et 2008. Il est remarqué 

par la marque de châssis Sodikart et la Fédération française du sport automobile. (FFSA) 

La FFSA l'intègre dans son « Programme 10-15 » de détection des jeunes talents et 

l'encadre avec l'Auto Sport Academy. Pierre Gasly obtient en 2009, le statut de 

sportif de haut niveau. Pilote officiel de la marque française Sodikart en catégorie KF3, 

il est troisième du championnat de France et de la coupe du monde en 2009. En 2010, la 
FFSA l'intègre à l’équipe de France de karting, il devient champion de France. 

Débuts et confirmation en monoplace 
 

En 2011 à 14 ans, après avoir passé des tests en Formule 4 avec l'Auto Sport Academy, 

la FFSA l'incite à passer en monoplace. Plus jeune pilote de la catégorie, il se classe 

troisième du championnat de France F4.  

A partir de 2012, il court en Eurocup Formula Renault 2.0. En 2013, il remporte le 

championnat et devient ainsi le plus jeune vainqueur de cette catégorie.  

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_du_sport_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto_Sport_Academy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_F4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocup_Formula_Renault_2.0


 

 

 

 
Formule Renault 3.5 et GP2 
 

En 2014, il devient vice-champion du monde et meilleur débutant en Formule Renault 3.5     

En 2015, il rejoint l'écurie française DAMS en GP2 et termine huitième du championnat. 

Juste après le Grand Prix d'Espagne 2015, il effectue deux jours de test en Formule 1. 

Il est ensuite nommé pilote de réserve chez Red Bull Racing. 

 

Pour la saison 2016, il quitte DAMS et rejoint l'écurie débutante Prema Powerteam, avec 

pour objectif annoncé, le titre ; il conserve sa place de pilote de réserve chez Red Bull 
Racing en Formule 1. 

Son ambition : devenir un jour Champion du Monde de F1 ! 

 

Questions à Pierre Gasly 

Le champion automobile, âgé de 20 

ans, a répondu aux nombreuses 

questions posées par les jeunes élu-

e-s. Différents thèmes ont été 

abordés comme le parcours et la 

formation de pilote, les équipements 

de sécurité concernant les véhicules 

et les circuits, les valeurs de 

solidarité, la préparation physique et 

psychologique, la place des femmes 

dans la course automobile, la 

protection de l’environnement… 

 

Après les questions, la séance photo et les autographes ont rencontré un vif succès. 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formula_Renault_3.5_Series_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formula_Renault_3.5_Series
https://fr.wikipedia.org/wiki/DAMS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_automobile_d%27Espagne_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Racing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_GP2_Series_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/DAMS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prema_Powerteam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Racing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Racing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_Formule_1_2016


 

 

 
 

 
La prochaine commission est prévue le mercredi 1er juin sur la piste de 
karting du circuit d’Anneville-Ambourville. 

 
Le calendrier des commissions est consultable en ligne sur le site du 

Conseil Départemental des Collégiens. 


